
FIC
HE

 TE
CH

NI
QU

EGrand écran à moteur POLICHINELLE230322

Vues de face et profil
Cette famille d’écrans entre dans 
la catégorie des équipements des 
grands auditoriums, des centres de 
congrès et des salles de spectacles.
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•  Ils sont produits à la demande pour tous
   formats d’image de 7m à 20 et +  

•   Légèreté et fiabilité de l’ensemble

•  Structure aluminium couverte de tissu 
noir

•   Tube d’enroulement en aluminium ou 
fibre de carbone pour les plus grandes 
dimensions 

•   Pas de bras en partie basse

•   Grande rigidité

•  Installation facile

•   Tension d’alimentation 230V

•   Frein de sécurité à coupure de courant

•   Fixation sur perche ou par système 
d’élingues

•  Système stop-chute en option

•   Livré avec une manivelle pour 
débrayage manuel
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Polichinelle 
Cette famille d‘écrans entre dans la
catégorie des équipements des grands
auditoriums, des centres de congrès et
des salles de spectacles.

• Ils sont produits à la demande pour tous
formats image de 7 mètres de base à 20
mètres et au delà

• Légèreté et fiabilité de l‘ensemble

• Structure aluminium couverte de tissu noir

• Tube d‘enroulement en aluminium ou fibre
de carbone pour les plus grandes dimensions

• Pas de bras en partie basse

• Grande rigidité

• Installation facile

• Tension d'alimentation 230V

• Frein de sécurité à coupure de courant

• Fixation sur perche ou par système
d'élingues

• Système Stop-chute en option

• Livré avec une manivelle pour débrayage
manuel

ENTIÈREMENT SUR-MESURE

Pour vos projets de grandes 
dimensions. 

POLICHINELLE Écran à moteur 
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